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Comme ils étaient tristes Cléophas et son 
compagnon sur le chemin d’Emmaüs ! C’est 
humain : dans le malheur tout semble gris et triste 
même si le printemps nous offre son soleil et ses 
plus belles fleurs avec le renouveau de la nature ! 
Mais la vie n’est-elle pas triste aussi lorsque 
s’évanouissent les valeurs auxquelles on a cru ou 
bien lorsque des projets s’avèrent irréalisables ? 
La plus grande des tristesses ne serait-elle pas de 
mener une vie sans but dans la solitude du cœur  
au milieu des « à quoi bon ? » 
Jésus est vivant. Il marche AVEC nous sur les 
chemins de nos vies dans le bonheur comme dans 
le malheur. Comment le reconnaître ? Saint Paul 
nous dit : « Frères je vous rappelle la bonne 
nouvelle que je vous ai annoncée ; cet évangile 
vous l’avez reçu, c’est en lui que vous tenez bon, 
c’est par lui que vous serez sauvés si vous le 
gardez tel que je vous l’ai annoncé ». Nous le 
savons, l’Église seule est habilitée à interpréter 
l’Écriture Sainte. Mais nous savons aussi que 
Jésus a dit : « Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu d’eux. » Ceci est une 
invitation forte à constituer des « maisons 
d’Évangile » comme cela nous a été suggéré. Ne 
disons pas : « je ne suis pas capable » car Jésus est 
là et nous nous étonnons nous-mêmes du meilleur 
qui jaillit du fond de nous-mêmes pour partager ce 
qu’Il « nous a révélé par son Église parce qu’il ne 
peut ni se tromper ni nous tromper » La paix et la 
joie qui en résultent sont signes de l’action de 
l’Esprit-Saint, le divin stimulant pour nous ouvrir 
à la Mission.

Jacqueline  Bourgois

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nos joies et nos peines  
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Entreront dans l’Église par le sacrement du Baptême 
à Rungis : Meïly Soule Goncaves le 6/5 ; 
à Fresnes : Clément David le 21/5.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Rungis : Yvonne Mermier ; 
à Fresnes : Pierre Lerallu ; 
au crématorium d'Arcueil : Micheline Serou.

Mercredi 10 mai
14h15 : réunion du MCR à Fresnes

Samedi 13 mai
14h30 : messe à Soleil d'Automne
18h30 : messe avec les familles à Rungis

Mardi 16 mai
17h : messe aux Sorrières

Mercredi 17 mai
20h45 : chapelet à St-Éloi

Samedi 20 mai
15h : éveil à la Foi à Fresnes
18h30 : messe à Rungis et 1ères communions

Dimanche 21 mai
10h30 : messe avec les familles à Fresnes et 1ères 
communions

Jeudi 25 mai - Ascension
10h30 : messe à Fresnes et à Rungis

Samedi 27 mai
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 28 mai 
10h30 : messe et professions de Foi à Fresnes
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
charismatique à St-Éloi
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Infos pratiques                                            

Messes dominicales
Samedi : 18h30 à Rungis. 
Dimanche : 10h30 à N-D de la Merci.

En semaine :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h à Saint-Éloi 
Mercredi :12h15 à Rungis

N-D de la Merci 01 46 66 10 13
laparoissendmerci@wanadoo.fr

N-D de l’Assomption 01 46 87 94 45
paroissedelassomption@orange.fr

Accueil
N-D de la Merci : mardi à jeudi 9h30-11h30 &16h30-19h
vendredi 9h30-11h30 &17h-19h ; samedi 9h30-11h30
N-D de l’Assomption : mardi & jeudi 17h-19h ; samedi 10h-12h

Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org
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Ceci vous concerne
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La Voix des Prophètes
Attention, la dernière rencontre de ce parcours 
biblique à travers l'Ancien Testament avec le 
père Fernand Prod'homme aura lieu le jeudi 
1er juin à 20h30 à Cachan et non le 25 mai.

Tout autour de la nef de l’église Notre-Dame de l'Assomption de Rungis, en lettres d’or sur fond 
rouge, court une inscription latine : deux strophes d’une très ancienne hymne à la Vierge, qu’on 
chantait jadis régulièrement : « Ave Maris Stella  Salut, Étoile de la Mer »
Voici le texte et une traduction des 2 strophes retenues. Le début est près de la porte d’entrée, à 
gauche dans la nef ; la 4è strophe commence dans le chœur au-dessus du siège de présidence.

Ave Maris Stella, Dei Mater alma,
Atque semper virgo, felix Cœli porta.

Salut, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu
Et toujours vierge, Bienheureuse porte du ciel.

Monstra te esse matrem.  Sumat per te preces
Qui pro nobis natus  tulit esse tuus.

      Montre-toi notre Mère. Qu´il reçoive par toi nos prières
      Celui qui, né pour nous, a choisi d´être ton fils.
Ce chant date du 8è ou 9è siècle, dans les trésors du grégorien. Au long des siècles beaucoup de 
compositeurs l’ont mis en musique : Palestrina, Dufay, Monteverdi, Dvorak, Grieg…
L’expression « étoile de la mer » renvoie pour certains au récit du Prophète Élie sur le Carmel en 1 
Rois 18. Alors que tout le peuple attend la pluie qui redonnera vie à la terre, le serviteur du prophète 
voit monter de la mer « un petit nuage gros comme le poing » porteur de fécondité, source de vie de 
la part du Dieu d’Israël. Les Pères de l’Église avaient reconnu là une image de Marie portant le 
Messie.
Le premier mot est celui du " Je vous salue Marie " : AVE, dit par l’Ange Gabriel … les mêmes 
lettres que le nom d’Eve en latin : EVA. La 2e  strophe en tire un beau jeu de mots laissant 
comprendre qu’en Marie s’est produit un  « retournement en bonheur » du nom d’Eve … 
«Recevant cet Ave Par la bouche de Gabriel, Fixe-nous dans la paix, Retournement du nom d´Eva.»

Fernand Prod’homme

Prière à Marie, Étoile de la mer

Œcuménisme
À l'occasion de l'anniversaire des 500 ans de 
la Réforme, l'Association œcuménique de 
Bourg-la-Reine organise un colloque ouvert à 
tous : "1517-2017, Luther questionne notre 
temps." Le samedi 20 mai de 14h30 à 18h, 
salle Agoreine Bd du Maréchal Joffre à 
Bourg-la-Reine
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